Le Mercredi 19 Février 2014

Procès Verbal
de l’Assemblée Générale Ordinaire de l’O.M.S.
du Samedi 25 Janvier 2014 à 16H00.
Etaient présents :
Mr CHARPENTIER Johan, Président de l’OMS de Guebwiller
Mr METZGER Marcel, Maire Adjoint Chargé des Sports
Mr REBMANN Denis, Maire de Guebwiller
Mr LEY Pascal, Vice-président de l’O.M.S
Mr PETER Christophe, Trésorier de l’O.M.S
Mr HIRTZLIN Olivier, Secrétaire de l’O.M.S
Mlle GONZALEZ Julie, Secrétaire Adjointe de l’OMS
MM MUNSCH Jean-Louis, STOEHR Yves, Conseillers municipaux et membre du comité directeur de
l’O.M.S
Mme KAATZ Florence, Membre de droit du comité directeur de l’O.M.S
MM CORTESE Daniel, ZINDERSTEIN Dominique, ROHMER Jean-Pierre, BAUMGARTNER Bernard,
NOEL Alain, Mme JENNY Myriam, Membre d’un club et membre du comité directeur de l’O.M.S
Mmes et MM. Les Présidents ou Représentants des associations sportives et de loisirs affiliés à
l’O.M.S
MM. les Représentants de la Presse : Mr BIEHLER José et Mr GAVROY Guy
Etaient excusés :
Mr BUCHON Lionel Membre du comité directeur de l’O.M.S
Mme WINZENRITH Marie-Louise, Conseillère municipale
M.SIMON Robert, Président du SKI CLUB, M.EHRHARDT Albert, Président de la Société AVICULTURE
et de la société COLOMPHILE, M. LOSSER Didier, Président FCG Omnisports 1910
Etaient absents :
Docteur QUILLET Henri, Médecin du centre Médico-sportif
Mme GRAFF Marie, Secrétaire du centre Médico-sportif
M.BEQUAIN Daniel, Président du FCG 1910 section AIKIDO, M.WEBER Dominique, Président du FCG
1910, section FOOTBALL, Mr AUBRY Michel, Président du FCG 1910, section TENNIS, M. LAVANGA
Angelo, Président du BOXING CLUB, M.GRAPPE Dominique, Président du CARMA Aéromodélisme,
M.LALOUX Grégory, Président du Cercle des Nageurs du Florival, M.ZWICKERT Jean-Claude,
Président des PECHEURS DU FLORIVAL, M. IMBACH Marcel, Président de la SOCIETE DE QUILLES.
Secrétaire de séance : Mlle Julie GONZALEZ, Secrétaire Adjointe de l’OMS
--------------------------------------Le Président, Johan CHARPENTIER ouvre la 35ème assemblée générale de l’Office Municipal des Sports
de Guebwiller après avoir chaleureusement salué l’assemblée.
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Approbation du Procès Verbal de l’Assemblée Générale du 26 Janvier 2013.
Mr BIEHLER José, Président du Nordique Walking apporte une modification au Procès Verbal à la
page 5 dans la sous partie « Forum des Associations ». Il précise également que le nom de
l’association qu’il préside est « Nordic Walking Florival ». Il indique également que lors de son
intervention à l’AG précédente il parlait d’un « accueil désorganisé » pour le CMS. Le Président
indique que cette modification sera effectuée.
Présents et représentes :
35
Ont votés contre :
0
Abstentions :
0
Ont votés pour :
35
Le Procès Verbal de l’Assemblée Générale du 26 Janvier 2013 est adopté à l’unanimité par
l’assemblée.

1) Rapport moral du Président
Le Président de l’OMS se voit ravis de retrouver toute l’assemblée tout juste à un an jour pour jour
pour faire le bilan de l’année 2013 et remercie chaleureusement l’ensemble des clubs qui ont invités
l’OMS à leur AG, soit 15 invitations. Le Président de l’OMS fait par de sa joie de rencontrer
l’ensemble des associations : « C’est un réel enrichissement pour moi car c’est l’occasion de prendre
connaissance du fonctionnement de chaque association que ce soit un club de compétition ou de
loisir. C’est aussi l’occasion de prendre connaissance de vos difficultés, de vos besoins mais aussi de
l’évolution de votre association à travers vos projets. Mais quelques soit la situation, je constate que
derrière tous cela, il y a toujours un comité, de femmes et d’hommes, passionnés et volontaire qui
donne beaucoup de leur temps et de leur énergie pour faire vivre leur association. »
Le Président félicite donc toutes les associations pour leur investissement.
L’OMS s’est associé à différentes manifestations : forum des associations, téléthon, challenge de
l’amitié. L’OMS s’est aussi positionnée sur le chantier du CMS.
Le rôle de l’OMS :
- Etre le conseiller technique auprès de la municipalité
- Représenter les clubs adhérents auprès de la municipalité
- Proposer à ses adhérents des services d’informations, de gestion et de formation
- Encourager, soutenir et développer la pratique sportive à Guebwiller
- Rassembler toutes les personnes intéressées par le sport
Les missions de l’OMS :
- Soutenir les manifestations des clubs par la mise à disposition de la remorque OMS pour un
appui logistique (bancs, sono, tentes…)
- Assurer la gestion du Centre Médico-Sportif
- Soutenir et/ou s’associer à l’organisation du téléthon et du Forum des associations de
Guebwiller et autres manifestations définie par l’OMS
- Créer de la convivialité en s’associant à des manifestations à caractère festive
- Gérer le site internet de l’OMS
- Collecter et traiter les demandes d’attribution de la médaille de l’OMS
- Rassembler et Piloter des commissions de réflexion sur des thèmes transversaux sur
demande de la municipalité, du comité de l’OMS ou des clubs.
Le Président de l’OMS indique que des thèmes sont déjà définis, par exemple : les modalités
d’attribution de la médaille de l’OMS mais aussi la grille d’attribution de la subvention municipale. Le
Président de l’OMS espère que les associations s’associeront aux différentes commissions.
Le Président remercie la ville de Guebwiller pour son soutien logistique et financier apporté à l’OMS
et aux 50 clubs affiliés, le service des Sports pour leur dynamisme et leur accueil, Antoine, Rita et
Florence, les services techniques pour leur rapidité et leur professionnalisme.
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« Merci à tous les clubs, pour leur accueil lors de vos AG et manifestations. Merci à l’ensemble des
bénévoles des clubs pour avoir contribué activement à la réussite des projets de l’OMS. Merci aux
membres du comité pour leur présence et leurs précieux conseils lors de nos réunions. »
« Notre OMS doit répondre à la solidarité, la fraternité et la convivialité. »
Le Président de l’OMS souhaite à l’ensemble de l’assemblée une très belle année sportive.

2) Rapport d’activité des secrétaires
• Activité du comité directeur et du bureau de l’O.M.S
Le comité directeur de l’OMS s’est réunit 6 fois en 2013.
Le Bureau s’est réunit quatre fois.

• Effectif des clubs loisirs et sportifs affiliés à l’O.M.S
Il y a 3 clubs Omnisports: FCG Omnisports; la Section Saint-léger; la Section Gymnastique 1860.
Il y a 27 clubs sportifs constitués

1157 Adultes

1681 Jeunes

391 pratiquants

770 jeunes loisirs

766 compétiteurs

911 compétiteurs

Guebwillerois

31%

34%
Habitants dans la
CCRG

35%

Venus de
communes
extérieurs

Il y a 23 associations de loisirs composés
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• L’O.M.S et la communication vers les clubs
Pour nous contacter, deux solutions :
- L’adresse mail de l’O.M.S : omsguebwiller@gmail.com
- L’adresse postale : 12 rue du Maréchal Joffre 68 500 Guebwiller
- Site internet : www.omsguebwiller.fr
La secrétaire adjointe précise également que la communication envers les clubs s’est principalement
faite par mail cette année, il est donc important que les présidents des associations consultent leur
boîte mail.
Les associations sont priées de nous informer de toutes les modifications au sein de leur association
(ex : Changement de président, de correspondant…).

• L’O.M.S soutien vos manifestations
Les membres du comité directeur de l’OMS et principalement le Président de l’OMS se sont relayés
pour assister à l’ensemble des manifestations des associations.
L’OMS a offert 8 coupes et 6 lots pour des récompenses pour les manifestations.
La remorque de l’OMS a été prêtée 19 fois cette année, la remorque à été fortement sollicité cette
année comparé aux années précédentes. L’OMS rappelle qu’il est importé de ranger soigneusement
la remorque à la fin de vos manifestations, pensez au prochain.

3) Rapport des actions menées par l’O.M.S
• Challenge de l’amitié
Le Challenge de l’amitié à été organisé par le Service des Sports de la Ville de Guebwiller en
collaboration avec le club FCG Pétanque 1910 et l’Office Municipal des Sports de Guebwiller. Le
Challenge de l’amitié s’est déroulé le samedi 2 Juin 2013 au Stade Throo à Guebwiller. 24 équipes
soit 72 joueurs se sont rencontrés lors de cette journée qui a été marqué par un beau moment de
convivialité entre les associations Guebwilléroises. Le FCG Pétanque 1910 et le Judo Club Guebwiller
ont été les vainqueurs.
• Sport en Folie
Le Sport en Folie a été annulé en 2013 en raison d’un nombre insuffisant de participant.
• Forum des associations
Le Forum des associations s’est déroulé le dimanche 8 septembre 2013 aux Dominicains à
Guebwiller. Il a été organisé par la Ville de Guebwiller et 4 membres de l’OMS font partit chaque
année du Comité d’Organisation. Le Forum des associations est une initiative de la Ville de
Guebwiller mais l’OMS est largement consulté et prend par aux décisions. L’OMS remercie les clubs
qui ont prit part à la tenue de la buvette tout au long de la journée : Gymnastique Artistique Saint4

Léger, SASL Handball, Billard Club, FCG Plongée 1910, FCG Pétanque 1910, Nordic Walking Florival et
l’ACTF.

• Championnats d’Alsace de Course d’Orientation
L’OMS a soutenu les championnats d’Alsace de Course d’Orientation en proposant des tartes
flambées lors de la manifestation. Une manifestation conviviale qui permet de rassembler le comité
de l’OMS.

• Téléthon 2013
Le Téléthon c’est déroulé les 5,6 et 7 Décembre 2013. Plusieurs manifestations ont été organisées
par le comité d’organisation du Téléthon piloté par le Service des Sports de Ville de Guebwiller.
Plusieurs animations au centre nautique à Guebwiller le vendredi soir, un match de GALA
Rugby/Football au stade Throo, des tournois de Volley-Ball et de Badminton, une balade à pied sous
le thème « découverte du Château du Hugstein », un cours de danse ZUMBA, des jeux pour enfants
« 1000 Jeux », deux spectacles de magies et des vélos d’appartement au Centre Ville de Guebwiller et
une course pour enfants sur la Trame Verte de Guebwiller avec les écoles primaires. Le Comité
remercie le Club Canin, le Club de Badminton, le FCG Athlétisme, l’ACTF, le FCG Pétanque, le FCG
Plongée, le FAST Guebwiller, le Dojo Form, le Volley Saint-Léger, les Rosso Nerri, l’association 1000
Jeux pour leur investissement tout au long du week-end.
Les dons récoltés sont de 4106€ par rapport à 1498€ en 2012.

• Formation PSC1
Il y a eu 5 stagiaires sur la formation PSC1 au mois de novembre. Les diplômés sont 3 membres du
Nordic Walking Florival, 1 membre de l’association SEPGV Gymnastique et 1 membre du Club
d’escrime SGG 1860.

4) Rapport du fonctionnement du Centre Médico-sportif (CMS)
Le Président de l’OMS constate une utilisation constante mais pas de la même manière, il précise que
le CMS est un service mis à disposition par la Ville de Guebwiller. En 2013, il y a eu 340 visites.
L’OMS a proposé l’année dernière un planning qui retrace les périodes de l’année ou il y a le plus de
consultations. Certes le changement de fonctionnement entraîne quelques modifications, le
Président de l’OMS rappelle donc que si les associations ont une question, quelles n’hésitent pas à
nous contacter.
Le Président de l’OMS a eu occasion de participer à l’assemblée générale des CMS du Haut-Rhin et
ainsi de voir les différents fonctionnements des autres CMS. Il constate donc que tous les CMS ont le
même fonctionnement : une gestion par l’OMS à travers une subvention de la Ville.
Le médecin est lié à l’OMS, il est donc important et obligatoire d’être lié par un contrat de travail. Le
médecin sera donc payé par des chèques emploi associatif. Le Docteur Quillet qui a été informé par
ce changement, n’a pas encore donné de suite.
Le Président de l’OMS indique également que les horaires peuvent changer en fonction du médecin
et il fait un appel à l’assemblée en demandant si certains ont des connaissances avec des médecins
pour tenir le CMS, qu’il nous contacte.
Pour autant, le comité de l’OMS recherche activement un médecin pour poursuivre les activités du
CMS.

5) Rapport du Trésorier
Le Trésorier précise que le fonctionnement est bénéficiaire de 963,04€ grâce à la subvention de la
Ville de Guebwiller et malgré l’annulation du Sport en Folie.
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Une question a été posée dans l’assemblée : Est-ce que l’OMS perçoit des subventions CNDS ? Le
Trésorier répond que non car il faut avoir des projets et un nombre d’adhérents plus élevés que celui
de l’OMS.
Le bilan de l’exercice 2013 se solde par un déficit de -3590,10€, les comptes de l’OMS sont positif à
2323,03€.
Le Président précise qu’il est effectivement bizarre de commencer l’année avec un solde négatif,
cependant l’OMS n’a pas vocation à faire de l’argent, de plus le CMS est financé par la Ville de
Guebwiller.
Mr Antoine ROTOLO, Président du Club de Judo de Guebwiller demande : Pourquoi continuer à
utiliser le CMS ? Le Président indique que les médecins n’ont théoriquement pas le droit de délivrer
des certificats médicaux. De plus, avec le CMS on prend un rendez-vous et dans un créneau très
rapide on peut passer une visite médicale. Il y a 340 personnes qui utilisent le CMS ce qui est un
résultat remarquable et un total non négligeable.
Une autre question a été posée par l’assemblée : « Est-il possible de faire venir un médecin sur un
lieu d’entraînement ? » Le Président répond qu’il y a une problématique avec la responsabilité du
médecin, chaque médecin à ses responsabilités.
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6) Rapport des réviseurs aux comptes
Mme Catherine ENSENAT et Mr Serge HUNOLT lisent leur rapport de vérification des comptes de
l’OMS effectuée au titre de l’exercice 2013. Ils précisent que la comptabilité de l’exercice 2013 ainsi
que les comptes de résultats et le bilan arrêtés au 31 décembre 2013 ont été mis à disposition, ainsi
que tous les documents, extraits de compte et pièces comptables justificatives réclamés par leurs
soins. Ils concluent, en disant que le bilan et les comptes de résultats reflètent sincèrement la
situation financière et donnent une image fidèle de l’Office Municipal des Sports de Guebwiller au 31
Décembre 2013. Les commissaires aux comptes proposent à l’assemblée d’approuver les comptes
qui ont été présentés et de donner quitus au trésorier, Mr Christophe PETER et au Comité Direction
durant l’exercice écoulé.
Le Trésorier remercie les réviseurs aux comptes.

7) Quitus au trésorier
Présents et représentes :
Ont votés contre :
Abstentions :
Ont votés pour :

35
0
0
35

Le Quitus au trésorier est approuvé à l’unanimité par l’assemblée.

8) Election des réviseurs aux comptes
Mme ENSENAT et Mr HUNOLT ont été réviseurs aux comptes cette année et continue pour l’année
2014. Le Président remercie les réviseurs aux comptes.
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9) Orientations 2014
• Nouveau site internet de l’OMS
Dominique ZINDERSTEIN, Responsable du Site Internet de l’OMS à présenté à l’assemblée le nouveau
site internet de l’OMS. Il explique en détail chaque onglet du site : la nouvelle page d’accueil/ la page
de présentation des clubs et des associations/ la présentation du comité de l’OMS/ les services de
l’OMS/ la localisation du CMS et plus particulièrement le service du CMS en précisant que :
- Les mineurs doivent impérativement être accompagnés d’un adulte lors de leur visite
médicale
- Le calendrier avec les dates de présence du médecin en ligne
- Pour réserver des créneaux au CMS il y a 5 étapes : DATES / le Nom du club/ le Nom du
membre qui souhaite passer sa visite et il faut ensuite s’enregistrer.
- On ne peut pas se mettre sur un créneau ou un autre club à déjà réservé. L’OMS s’adapte, si
vous avez un problème, n’hésitez pas à nous contacter.

•

Médaille de l’OMS

Le comité de l’OMS travaille sur les nouvelles attributions de la médaille de l’OMS. Le Président
indique que l’idée est d’essayer de réfléchir sur la mise en place d’une nouvelle graduation des
médailles afin de mettre à l’honneur les membres des associations. Toutes personnes qui veut
apporter des idées est le venu au sein de la commission « médailles », le Président de l’OMS précise
qu’il comprend bien que les bénévoles sont déjà beaucoup pris dans leur association.

•

Election d’un nouveau membre au comité

Les Clubs ont été destinataire d’un appel à candidature pour intégrer le comité de l’OMS. Aucune
candidature n’a été envoyée, il n’y a donc pas d’élection.

•

Manifestations 2014

L’OMS s’associera à deux manifestations : au Forum des associations le dimanche 8 Septembre 2014
ainsi qu’au Téléthon les 5 et 6 Décembre 2014.

10) Budget prévisionnel
Le budget prévisionnel de l’O.M.S est présenté à l’Assemblée. Le Trésorier précise que pour l’année
2014, l’OMS a demandé une subvention à la Ville de Guebwiller à hauteur de 6000€ afin de prendre
en charge l’intégralité des dépenses de fonctionnement pour le CMS. Le Président précise que pour
le CMS, l’OMS c’est projeté sur 500 visites. L’OMS désire que le CMS soit un outil que les associations
utilisent.
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Le Président propose de passer au vote du budget prévisionnel.
Présents et représentes :
35
Ont votés contre :
0
Abstentions :
0
Ont votés pour :
35
Le budget prévisionnel est adopté à la majorité absolue.

11) Cotisation de l’O.M.S
L’Assemblée Générale entérine pour l’année 2013 la cotisation de l’O.M.S à 10€.
Présents et représentes :
Ont votés contre :
Abstentions :
Ont votés pour :

35
0
0
35

12) Parole aux personnalités
• Le Maire de Guebwiller – Mr REBMANN Denis
Le Maire de Guebwiller, Denis REBMANN est ravis de la volonté très clairement affichée de l’OMS
d’être transparent. L’objectif de Marcel METZGER, l’adjoint aux Sports de la Ville de Guebwiller était
de séparer la municipalité et l’OMS afin d’afficher une transparence sans faille et de permettre à
l’OMS d’être autonome : l’objectif est atteint. Le Maire précise que l’OMS a été conçue à l’origine
pour gérer avec une certaine liberté des actions publiques. L’OMS est une force de proposition pour
la Ville de Guebwiller pour le Téléthon, le Forum des Associations, pour diverses manifestations mais
aussi parce que l’OMS dispose d’une réelle capacité d’organisation. Le Maire soulève les
remarquables relations entre l’OMS et les services techniques.
Le Maire rappelle que c’est la municipalité qui prend en charge les locations des bâtiments sportifs
pour toutes les associations sportives, or la répartition du nombre de Guebwillérois qui les utilisent
est faible. Une question majeure se pose alors « Pourquoi la Ville de Guebwiller subventionne toutes
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les locations ? », il serait logique que toutes les communes de la CCRG (Communauté de Communes
de la Région de Guebwiller) soient payeurs.
Concernant le CMS, une vraie dynamique c’est créée. L’OMS c’est beaucoup remis en question afin
d’apporter les meilleurs services aux associations. L’outil internet est une facilité de gestion. Le Maire
de Guebwiller fait confiance à l’OMS pour faire vivre au mieux le CMS.
Le Maire de Guebwiller remercie les présidents des associations pour leur dynamisme et leur
motivation à faire évoluer et à pérenniser le monde sportif de Guebwiller.
Le Maire de Guebwiller souligne le « très beau travail de la part de Marcel METZGER et du comité
directeur de l’OMS ».

• L’Adjoint aux Sports – Mr METZGER Marcel
L’Adjoint aux Sports de la Ville de Guebwiller invite chaleureusement les membres de l’Assemblée à
venir au Trophée des Champions qui se déroulera le Vendredi 21 Février 2014 pour un grand
moment festif pour les sportifs Guebvillérois.
L’OMS a beaucoup évolué, ça a prit beaucoup de temps, il y a eu beaucoup de travail effectué sur
cette nouvelle gestion.

13) Points divers
Aucun point divers n’a été envoyé par les clubs conformément au délai mentionné dans les statuts
de l’O.M.S.
Une personne de l’Assemblée à demandé si une formation PSC1 sera renouvelé cette année. Le
Président de l’OMS a répondu favorablement en espérant compter plus de participant sur les futures
formations, il précise qu’il ne veut pas que l’image de l’OMS soit perçu négativement vis-à-vis des
organisations (le CROSA) quant-au faible de participation. Les formations sont au cœur des missions
proposées par l’OMS, de plus il y a un avantage financier très intéressant.
Le Président de l’OMS précise que les Présidents des associations doivent faire remonter leur souhait
à l’OMS.

14) Remise du Trophée de l’année « Club Loisirs de l’année »
Le Président précise que les sportifs sont mis en avant lors du Trophée des Champions de la Ville de
Guebwiller. Cependant les clubs loisirs n’effectuant par toujours des compétitions ne sont pas mis a
l’honneur en ce jour. C’est pourquoi le Comité directeur de l’O.M.S a décidé de mettre en avant un
Club Loisirs lors de l’Assemblée Générale comme l’année dernière.
Le Président à l’honneur de remettre ce Trophée à l’ACTF : Association des Cyclotouristes du
Florival qui c’est démarqué par son investissement depuis de nombreuses années dans les
manifestations organisées par l’O.M.S et la Ville de Guebwiller. L’ACTF est un club qui compte
beaucoup dans le paysage Guebwillerois, la sympathie des membres et leur accueil et la mise à
disposition de leur matériel font d’eux un club qui m’hérite d’être mis en avant.

Le Président remercie l’ensemble de l’assemblée et les membres du comité directeur pour leur
confiance. Le Président clôt l’Assemblée Générale de l’OMS sous les applaudissements de
l'assemblée et invite l’assistance à partager le verre de l’amitié offert par la ville de Guebwiller.

La secrétaire de séance

J.GONZALEZ
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